PARIS, LE 04.10.2016

LUCIBEL remporte le prix de la Cyber-sécurité aux
Trophées de la Sécurité grâce à sa solution « LiFi by
Lucibel »
Pour sa 11ème édition des Trophées de la Sécurité, le jury composé d’experts a
choisi de récompenser Lucibel pour sa solution « LiFi by Lucibel » permettant
l’accès à Internet par la lumière. Lucibel l’a emporté sur les 15 autres sociétés
concourant dans la catégorie « Cyber sécurité ».

Les Trophées de la Sécurité, le temps fort de l’année dans le monde de la sécurité, valide
une fois de plus les avantages de la solution « LiFi by Lucibel » en termes de sécurité.
LUCIBEL a présenté le premier luminaire LED LIFI industrialisé, fabriqué en France,
permettant une connexion à internet par la lumière. Le transfert de données, bidirectionnel
et haut débit, uniquement accessible dans le cône de lumière, permet une réelle protection
des données et constitue donc une excellente alternative au Wifi dans les secteurs où la
diffusion de l’information doit être sécurisée.
Alain Juillet, Président du CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises) et membre
du Jury des Trophées de la Sécurité commente : « Après avoir eu l’occasion de voir la
solution « LiFi by Lucibel » en fonctionnement, il est clair qu’elle présente des atouts
indéniables pour offrir de la mobilité d’accès à internet à toutes les entreprises qui travaillent
dans le domaine de la sécurité tout en maintenant un très haut niveau de sécurité vis-à-vis

des données échangées. Cette solution très concrète est promise à un bel avenir dans les
mois et les années qui viennent. »

Pour plus d’informations sur la solution LIFI by Lucibel,
Cliquez ICI pour visualiser une vidéo d’1 minute
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